CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
la science qui fait le plus d'honneur & 1'esprit humain, et dans laquelle on fait des decouvertes tons les jours.
J'ai vu dans les Annales qu'Ampere v.enait de faire entrer la geome"-trie dans 3a chimie. Je suis siir qu'elle va faire des progres tres-rapides, et qu'avant dix ans on aura aiTache" a la nature des secrets e'tonnants.
Je te conseille de laisser la ¥ Esprit des lois. N*** m'a prouve" que Montesquieu n'avait pas le sens commun aussi clairement que je lui ai fait voir que Newton radotait.
N° LIX12. LEONOR  M^RIMEE  A  SON  NEVEU A.  FRESNEL.
Paris, le ao decembre 1811\.
Mon bon ami, M, Ampere m'av§it promis qu'il re"pondrait a tes deux lettres aussitftt qu'il serait nomme" ^ 1'Institut. II a &i£ nomm^, le traitre, et cepen-dant il n'a pas encore ikrit une panse d'a sur le sujet de ton m^moire^. J'ai pourtant cabale* de tout mon pouvoir en sa faveur, et quoique je n'aie eu que des portes ouvertes a enfoncer, je ne le tiens pas quitte pour quelques phrases de remerctments et pour le diner qu'il me donne aujourd'liui avec quelques homines d"elite de sa brigade. Je suis convenu avec lui que tu lui e'crirais, et alors il sera bien forc4 de te re"pondre.
Au reste, si j'ai bien retenu ce qu'il m'a dit, tes observations lui paraissent justes, et elles ont de"ja dtd faites par Arago, qui doit les avoir de'veloppe'es davantage et en faire un sujet de me'inoire qu'il lira a 1'Institut. Si Arago se trouvait par hasard de-la reunion d'aujourd'liui, je dirais a Ampere de lui remettre ton mdmoire, sous la condition de te faire passer ses observations.
II est done convenu que tu e"criras au susdit et que tu ajouteras ^ ta lettre
,.(a) Ce m^moire, qui contenait ce que Fresnel appelait ses reveries, ne s'est pas retrouve'.
— Voyez a ce sujet la note de Henri de Senarmont sur la lettre d'A. Fresnel a F. Arago,
du a3 septembre 18.15 (N° I, t. I, p. 5 et 6), et 1'Introduction d'fimile Verdet (t. I, p. xsix,
note-4). [L.F.]	•'.

